Are you under 30 and facing barriers
that make it hard to find and keep a job?
Ontario’s Youth Job Connection program can help.
If you are between the ages of 15–29 and not
working, not in school, and not enrolled in training,
this program can offer you:

•
•
•

Paid pre-employment workshops
Job placement and mentorship
Help with moving on to further education or
employment

The Youth Job Connection program is designed to
help young people who face multiple barriers
to employment including homelessness, living in
poverty, or living with a disability. Aboriginal
persons and new Canadians can also benefit
from this program.
With Youth Job Connection you may be able to
find the help and support that a young job seeker
can’t find elsewhere. Let us help you achieve your
full potential.
To learn more, visit
ontario.ca/YouthJobConnection or call
1-800-387-5656 or 1-866-533-6339 (TTY)
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Avez-vous moins de 30 ans et
faites-vous face à des obstacles pour
trouver un emploi et le conserver?
Le Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes
peut vous aider.
Si vous êtes âgés de 15 à 29 ans, que vous n’avez
pas d’emploi et que vous ne suivez ni études ni
formation, ce programme peut vous fournir :

•
•
•

des ateliers rémunérés de préparation à l’emploi
des stages de travail et du mentorat
du soutien pour poursuivre votre éducation ou
pour aller sur le marché du travail

Ce programme a pour but d’aider les jeunes qui se
heurtent à de nombreux obstacles à l’emploi, tels
que l’itinérance, la pauvreté ou un handicap. Les
Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada
peuvent également bénéficier de ce programme.
Le Programme d’accès à l’emploi, si vous en
bénéficiez, vous fournira une aide et un soutien
tout particulièrement adaptés qui vous aideront
à trouver un emploi. Nous voulons vous aider à
atteindre votre plein potentiel.
Pour obtenir plus de renseignements, visitez
ontario.ca/accesemploipourlesjeunes ou appelez
le 1 800 387-5656 ou le 1 866 533-6339 (ATS).
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